
S T R U C T U R E S  
LE PLONGOEOIR, LE RESÉRVOIR, LE MANGEOIR, LE DISCUTOIR, LE DÉFOULOIR, 
LE JARDIN, LA GALERIE PLEIN CHAMP,  
AUTANT   DE   STRUCTURES   QUE   DE   POSSIBILITÉS  
 
L’embarquement, 5000 m2 de terrain de jeux, où nous vous offrons l’espace qui convient à votre 
prestation. Des lieux divers pour des jauges différentes et des configurations sollicitant l’envie. 
Des espaces confinés à la scène ouverte en passant par la plage des bords de Loire, tout peut être 
imaginé. Nous vous dédions la base pour vos envies et vos projets. Le site se prête aussi bien aux 
performances du corps, qu’à des concerts intimistes, à des à des rassemblements exceptionnels, qu’à 
des ateliers éducatifs. 
 
Rendez nous visite ou contactez nous 
ICI TOUT EST PERMIS !  
 

 

L A  G A L E R I E  P L E I N  C H A M P  
ESPACE DE CRÉATION & DE RÉSIDENCE  
5000M2 
 
PRODUCTION IN SITU. L’embarquement développe des champs de recherche favorisant le décloisonnement. 
La galerie extérieure se déplace là ou elle le désire. Elle est un outil proposé aux artistes pour 
expérimenter des formats et des procédures d'exposition. L'artiste est invité à s'approprier l'espace 
pour détourner la mémoire du quotidien. La constitution d'un espace public passe par la libération de 
nos facultés créatrices en investissant les lieux communs, en laissant libre cours à l'interprétation 
et au débat intensif. 
 
Art hors les murs pour ceux qui ne craignent pas les intempéries.5000 m² pour des 
installations et des performances live Œuvres éphémères temporaires ou entropiques   
SI L’ENVIE VOUS PREND SOUDAIN, MANIFESTEZ-VOUS !  
 

 

L E  M A N G E O I R   
MANGER ASSIS AU CHAUD, OU AU FRAIS, EN TOUT CAS BIEN À L’ABRI 
YOURTE     DE      RESTAURANT  
 
Proposition inédite à une pratique courante manger au restaurant. Entrez dans la yourte et découvrez 
une salle de restaurant, avec des tables, des chaises et lorsqu’il fait un temps maussade une table 
dressée, comme au restaurant, avec des sets, couverts, serviettes et verres. Incroyable, il fait bon, 
la lumière y est douce et dirigée, les conversations fusent, mais ne résonnent pas. La décoration 
montre des images sérigraphiées dans une thématique du manger bion.  
Cette yourte sert aussi de salle de réunion, ou discussions, projection,... Elle peut accueillir 
jusqu'à 25 places assises à table.  
 
YOURTE MONGOLE ; de Mongolie, 6m20 de diamètre soit 35m2, toile M2, 2 fenêtres, 1 porte 
BON APPÉTIT !  
 

 

L E  D I S C U T O I R  
BOUDOIR/ PATISSOIR/ THEILLOIR/ SECRETOIR/  
Yourte     intime     de      blablabla 
 
Une douce odeur de voyage. Des matelas à fleurs, des coussins et autres babioles pour se laisser 
glisser dans les profondeurs de la confidence. Optez pour une boisson chaude et planez sur les 
peintures de la yourte. Choisissez un bouquin dans le RÉSERVOIR et installez vous confortablement. 
Laissez-vous envahir par le plaisir de sentir votre corps se confondre dans la mollesse, lâchez votre 
trop plein et savourez.  
Ici aussi les petits salons rapidement amovibles laissent place à des moments de discussions, débats, 
projections, réunions, …. Elle peut accueillir une trentaine de personnes.  
 
YOURTE MONGOLE ; de Mongolie, 6m20 de diamètre soit 35m2, toile M2, 2 portes 
ÉCOUTEZ-VOUS ET PROFITEZ DU RIEN DANS VOTRE TOUT !  
 

 



L E  R E L A X A S O I R   
DÉTENTE, RECHERCHE, HARMONIE 
Bulle   de   bienaitre 
 
Le bien-être est un état lié à la santé, au plaisir, à la réalisation de soi, à l’harmonie avec soi et 
les autres. 
Nous proposons une bulle ou des praticiens dites médecines douces à prix doux ou libre assurent des 
permanences pour apporter à toutes et tous des possibilités nouvelles où à approfondir. Ici du calme, 
de l’écoute, de l’expérience, du nouveau, du changement, de l’attention, …  
 
DÔME : CLÉ DE VOUTE EN MÉTAL, ARCEAUX DE SERRES CINTRÉES, TOILE DE CHAPITEAU M2 OPAQUE, EN 
DEUX PARTIES ÉGALES, POSSIBILITÉ D’OUVRIR UNE MOITIÉ, ROUGE EXTÉRIEUR ET BLEU ROI INTERIEUR, 
2 PORTES 
RECHERCHEZ TROUVER !   
 

 

L E  P L O N G E O I R   
EN CHANTIER 
Tremplin,    sautoir,   SCÈNE ouverte,   
 
Si vous êtes en chantier, s’il y a une création dont vous n’êtes pas encore si sûr (e), si vous êtes 
indécis(e), gauche, que vous avez un sacré trac. Si vous avez besoin d’un public pour vous échauffer, 
prendre confiance, écouter la rumeur, transmettre des idées non abouties, tester, expérimenter. 
RECHERCHEZ TROUVER ! 
 
DÔME : CLÉ DE VOUTE EN MÉTAL, ARCEAUX DE SERRES CINTRÉES, TOILE DE CHAPITEAU M2 OPAQUE, EN 
DEUX PARTIES ÉGALES, POSSIBILITÉ D’OUVRIR UNE MOITIÉ, ROUGE EXTÉRIEUR ET BLEU ROI INTERIEUR, 
2 PORTES 
CONTACTEZ : programmation@lembarquement.org 
 
 

L E  R ÉS E R V O I R  
EXPOSITION ET LIBRAIRIE 
BETAILLÈRE AMÉNAGÉE  
 
Le projet artistique du lieu vise à défendre la création originale sans barrière d'esthétiques et à privilégier les 
artistes qui, de façon explicite ou implicite, véhiculent une critique ou propose une nouvelle perception, sociale, 
politique, artistique. 
 
Espace d’exposition avant tout, nous vous proposons une bétaillère aménagée. Elle abrite pour la plus grande partie 
un hall d’exposition temporaire. Transpercée de lumière par deux grandes vitres en porte du fond et en face une 
ouverture sous la capucine offre une porte étagère à livre s’offrant sur le jardin. Elle ressemble à un véritable 
couloir couvert. Le lieu permet d’expérimenter librement son art, de rencontrer le public, d’exposer ses œuvres, à 
l’issue un vernissage pris à notre charge.  
Nous permettons aussi aux artisans de tradition perdue ou à des créateurs originaux de profiter de ce lieu pour y 
installer une boutique durant plusieurs jours.  
 
Dans la capucine et ses alentours, la librairie/le kiosque informations présentent une sélection d’ouvrages 
inattendus et curieux : architecture et habitat atypique, art contemporain, jardin, alternatives, revues 
politiquement engagées, …. Un savant mélange apporte à n’importe quel passant une réflexion intéressante.  
Tout auteur voulant laisser ses livres en vente peut nous contacter pour un fonctionnement simple et sans tracas, 
nous achetons un petit stock d’avance.  
 
L’association n’encaisse jamais de majoration sur un livre, une œuvre, ou un article. 
RECHERCHEZ TROUVER !   
 
BÉTAILLÈRE AMÉNAGÉE : de 3m/2m D’EXPOSITION, BOIS ET FERAILLE, ACCROCHES & CIMAISES,  VITRES SUR 
LES 2 CÔTÉS, FOND EN GRANDE FENÊTRE VITRÉE, PLUS UNE CAPUCINE, PORTE ÉTAGÈRE SOUS LA 
CAPUCINE 
 

 

L e  D ÉF O U L O I R   
RIEN QUE POUR LES ENFANTS  
UN   DÔME   ENTIÈREMENT   AMÉNAGÉ   



 
 
Parce qu’une de nos priorités reste l’éducation, nous disposons une structure ronde, remplie de jeux 
livres, peintures, crayons, sélectionnés rigoureusement et fournis en fonction des besoins  pour 
accueillir en temps libre tous les enfants, parfois lors d’un RDV ou activité et le plus souvent 
seulement sous la responsabilité de leurs parents ou adultes les accompagnants.  
Cette structure peut aussi servir à des ateliers, des contes, ou toutes sortes d’échanges éducatifs.  
Durant toute la saison, nous acceptons de recevoir uniquement des jouets et autres accessoires 
uniquement en bois. 
 
RECHERCHEZ TROUVER !  
 
DÔME : 4M DE DIAMÈTRE, 16M2, CLÉ DE VOUTE EN MÉTAL, ARCEAUX DE SERRES CINTRÉES, TOILE DE 
CHAPITEAU M2 TRANSLUCIDE, ROSE AVEC ÉTOILE VIOLETTE AU PLAFOND, 1 OUVERTURE ZIP 
 
 
 
NOUVEAUTÉ  

l’e x p Ér i m e n t o i R   
SAS DE : CRÉATION, PRÉPARATION, CONTINUATION, INVETION, EXPÉRIENCE 
RESIDENCES/ TOUS    LES    15    JOURS    UNE    NOUVELLE    OCCUPATION   
 
On pourrait aussi l’appelé le laboratoire d’analyse, le temple de la création Louetienne, la bulle d’expérience 
temporaire.  
Si vous ne possédez pas d’endroit où vous accordez une période de création, de continuité d’un travail, ou que vous 
souhaitez expérimenter une nouvelle approche, technique, ou abordé une thématique approprié au lieu. Si vous 
cherchez un endroit pour travailler au calme sur un projet concomitant aux idées généralistes de l’embarquement.  
Si l’envie vous prends de vous exprimer…  
Cette bulle est pour vous.  
Profitez d’une bulle aménagé en petit atelier, dans le potager. Apportez vos besoins matériels ou disposez de ceux 
déjà sur la base.  
 
CRÉEZ !  
 
DÔME : 4M DE DIAMÈTRE, 16M2, CLÉ DE VOUTE EN MÉTAL, ARCEAUX DE SERRES CINTRÉES, TOILE DE 
CHAPITEAU M2 OPAQUE,  AVEC ÉTOILE VIOLETTE AU PLAFOND, 1 OUVERTURE ZIP 
 

 
 
NOUVEAUTÉ  

L E  SÉR I G R A F F O I R aussi appelé GRAFFOIR 

ZONE D’IMAGE À (RE)PRODUIRE,  
JEUX ATELIER    COLLECTIF      DE     SÉRIGRAPHIE  
 
Certains dirons ; AH mouais  « do it yourself ». Nous répondrons : HÉ ouais « why not ». 
Nous réclamons la parole et voulons faire l’image. La sérigraphie par son procédé simple permet de reproduire des 
images, dessins, sur une foule de supports, du simple papier à l’improbable. Toutes les images qui nous entourent 
proviennent de ce procéder.  
Nous dédions une caravane transformée et équipée en mini-manufacture d’imprimerie, pour de permettre à toutes et 
tous de disposer des outils nécessaires pour réaliser vos propres images.  
 
CARAVANE : 3M/2M, EXTENSION DEVANT pour STATION LAVAGE, LUMIÈRES, PRODUITS, CADRES, INSOLEUSE, 
RACLES, MEUBLES À PAPIER, ENCRES, TAMPONS, … 

 

J A R D I N  P A R T A GÉ  
DE LA RÉSISTANCE PLANÉTAIRE EN FRICHE  
5000M2     DE       TERRAIN     DE     JEUX :  
 
GILLES CLÉMENT :  «  …. Le brassage planétaire multiple les rencontres et les échanges entre les êtres et les 
systèmes culturels  historiquement isolés les uns des autres . Des rencontres et des échanges résulte une 
hybridation naturelle et culturelle participant au mécanisme global de l’évolution…. » 
Nous invitons toutes et tous à participer entrez dans le débat.  
Plantez, semez, récoltez.  
 
POTAGER : en forme de rectangle en bas de la base des structures principales  


